
REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLE

Les blessures des genoux sont des problèmes communs chez les chiens et nécessitent des solutions effectives. BT Jump 
orthèse genou est la réponse idéale. Conçue pour les lésions des ligaments croisés, les luxations du genou, les instabilités 
varus/valgus ainsi que pour des pathologies de l’articulation comme l’arthrite ou l’arthrose. Elle est aussi utilisée pour 
la convalescence post-chirurgicale, préopératoire en attente de chirurgie et pour le soutien contralatéral. L’orthèse est 
également utile pour les cas où la chirurgie n’est pas conseillée. 
La genouillère peut aussi être utilisée sans les attelles, comme soutien pour les conditions médicales telles que l’arthrite 
et l’arthrose. En effet la compression que fournit l’orthèse augmente la tension artérielle ce qui réhausse la température 
corporelle de l’animal sur cette zone et aide à réduire la douleur. BT Jump possède deux poches; elles contiennent des 
attelles inclinées qui aident à restricter si nécessaire le mouvement du genou. Une sangle abdominale assure que l’orthèse 
est bien sécurisée sur le chien. Une sangle supplémentaire de stabilité est inclue pour les chiens plus actifs.

CARACTÉRISTIQUES
 XAttelles aluminium amovibles 
 XTissu respirant de haute qualité
 XConfortable 
 XCompression supplémentaire
 XLavable à la main
 XLes sangles peuvent êtres taillées pour un ajustement sécurisé et personnalisé.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
 XLors de l’utilisation du BT Jump, il est conseillé de ne pas laisser pendant de longues périodes votre animal sans 
surveillance au risque qu’ils essayent de retirer l’orthèse en la mordant ou la grattant. Nous conseillons donc la supervision 
de l’orthèse dans les premiers jours.
 XDe plus, il faut permettre un temps d’adaptation et cela peut prendre jusqu’à deux semaines pour votre animal 
‘’d’adopter’’ l’orthèse. Sauf, si conseiller autrement par votre vétérinaire, nous conseillons de mettre l’orthèse sur votre 
animal pour 30 minutes la première journée et ensuite augmenter la durée par 30 minutes chaque jour, afin que l’animal 
s’y habitue. Donnez des friandises pour récompenser votre animal une fois que l’orthèse est en place et encouragez 
votre animal à marcher. L’orthèse peut être portée jusqu’à 8 heures par jour avec 1 heure de pause après 4 heures 
d’utilisation. Retirez l’orthèse la nuit.
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MESURES

Mesure A: mesurez la circonférence de la cuisse à mi-
chemin entre l’aine et le genou du chien.

Mesure B: mesurez la circonférence de la patte du chien à 
mi-chemin entre le genou et le jarret.

Mesure H: mesurez la distance entre la mesure A et la 
mesure B.

COMMENT PRENDRE LES MESURES

Taille A B H Race et poids*

XXS 8 - 13 cm 3-5 cm 8 cm Chihuahua (2-5 kg)

XS 16 - 18 cm 5-7 cm 10 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S 21 - 25 cm 8-15 cm 15 cm Cocker Spaniel (10 -15 kg)

M 26 - 31 cm 10-16 cm 18 cm Border Collie, Setter (15 -30 Kg)

L 29 - 34 cm 12-18 cm 22 cm Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL plus de 36 cm - 25 cm Saint Bernard, Danois, Terre-Neuve  (Plus de 50 Kg)

*Attention, la race et les poids suggérés sont purement indicatifs, pour déterminer exactement la taille de
l’orthèse, prenez les mesures comme spécifié.


